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I Introduction
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Exemple 1

Commençons par un exemple :
On entre dans ce labyrinthe par le point A en haut à gauche, on avance de carrefour en
carrefour, et on cherche la sortie Z, en bas à droite.
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Un algorithme de parcours de graphe est, à peu de choses près, un algorithme qui
permet de trouver la sortie d’un labyrinthe. Si la systématisation et l’étude de ces
algorithmes est récente, la notion de graphe elle-même est très ancienne, puisqu’on a
retrouvé des labyrinthes dessinés dans des tombes datant de la préhistoire.

La liste des chemins à prolonger
Commençons par un exemple. 

On entre dans ce labyrinthe par le point A en haut à gauche, on avance de carrefour en
carrefour, et on cherche la sortie Z, en bas à droite.
En partant de l’entrée A, on n’a guère d’autre choix que d’avancer droit devant soi
jusqu’au carrefour B, où deux possibilités se présentent : tourner à droite ou conti-
nuer tout droit. Si on continue tout droit, vers le carrefour C, et que cela se révèle un
mauvais choix, il faudra plus tard explorer l’autre possibilité : revenir en B et prendre
la galerie qui mène au carrefour M. Tout le temps que dure l’exploration de la pre-
mière possibilité, on doit donc garder en mémoire que la seconde reste à explorer. Au
carrefour C se pose à nouveau le choix entre deux galeries qui mènent l’une au
carrefour D et l’autre au carrefour K. Si on prend la galerie qui mène au carrefour D,
on doit garder en mémoire que, en plus du chemin A-B-C-D, il y a désormais deux
autres chemins dont on doit explorer les prolongements : A-B-M et A-B-C-K. 

À chaque étape de son exploration, il faut donc se souvenir d’une liste de chemins à
prolonger. On peut se représenter cette liste comme les cailloux du Petit Poucet ou le
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Exemple 1 : Suite

En partant de l’entrée A, on a guère d’autre choix que d’avancer droite devant soi jusqu’au
carrefour B, où deux possibilités se présentent : tourner à droite ou continuer tout droit. Si on
continue tout droit, vers le carrefour C, et que cela se révèle un mauvais choix, il faudra plus
tard explorer l’autre possibilité : revenir en B et prendre la galerie qui mène au carrefour M .
on doit donc garder en mémoire que la seconde reste à explorer.
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Un algorithme de parcours de graphe est, à peu de choses près, un algorithme qui
permet de trouver la sortie d’un labyrinthe. Si la systématisation et l’étude de ces
algorithmes est récente, la notion de graphe elle-même est très ancienne, puisqu’on a
retrouvé des labyrinthes dessinés dans des tombes datant de la préhistoire.

La liste des chemins à prolonger
Commençons par un exemple. 

On entre dans ce labyrinthe par le point A en haut à gauche, on avance de carrefour en
carrefour, et on cherche la sortie Z, en bas à droite.
En partant de l’entrée A, on n’a guère d’autre choix que d’avancer droit devant soi
jusqu’au carrefour B, où deux possibilités se présentent : tourner à droite ou conti-
nuer tout droit. Si on continue tout droit, vers le carrefour C, et que cela se révèle un
mauvais choix, il faudra plus tard explorer l’autre possibilité : revenir en B et prendre
la galerie qui mène au carrefour M. Tout le temps que dure l’exploration de la pre-
mière possibilité, on doit donc garder en mémoire que la seconde reste à explorer. Au
carrefour C se pose à nouveau le choix entre deux galeries qui mènent l’une au
carrefour D et l’autre au carrefour K. Si on prend la galerie qui mène au carrefour D,
on doit garder en mémoire que, en plus du chemin A-B-C-D, il y a désormais deux
autres chemins dont on doit explorer les prolongements : A-B-M et A-B-C-K. 

À chaque étape de son exploration, il faut donc se souvenir d’une liste de chemins à
prolonger. On peut se représenter cette liste comme les cailloux du Petit Poucet ou le
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Se souvenir
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Un algorithme de parcours de graphe est, à peu de choses près, un algorithme qui
permet de trouver la sortie d’un labyrinthe. Si la systématisation et l’étude de ces
algorithmes est récente, la notion de graphe elle-même est très ancienne, puisqu’on a
retrouvé des labyrinthes dessinés dans des tombes datant de la préhistoire.

La liste des chemins à prolonger
Commençons par un exemple. 

On entre dans ce labyrinthe par le point A en haut à gauche, on avance de carrefour en
carrefour, et on cherche la sortie Z, en bas à droite.
En partant de l’entrée A, on n’a guère d’autre choix que d’avancer droit devant soi
jusqu’au carrefour B, où deux possibilités se présentent : tourner à droite ou conti-
nuer tout droit. Si on continue tout droit, vers le carrefour C, et que cela se révèle un
mauvais choix, il faudra plus tard explorer l’autre possibilité : revenir en B et prendre
la galerie qui mène au carrefour M. Tout le temps que dure l’exploration de la pre-
mière possibilité, on doit donc garder en mémoire que la seconde reste à explorer. Au
carrefour C se pose à nouveau le choix entre deux galeries qui mènent l’une au
carrefour D et l’autre au carrefour K. Si on prend la galerie qui mène au carrefour D,
on doit garder en mémoire que, en plus du chemin A-B-C-D, il y a désormais deux
autres chemins dont on doit explorer les prolongements : A-B-M et A-B-C-K. 

À chaque étape de son exploration, il faut donc se souvenir d’une liste de chemins à
prolonger. On peut se représenter cette liste comme les cailloux du Petit Poucet ou le

À chaque étape de l’exploration du graphe, il faut donc se souvenir d’une liste de chemins à
prolonger. On peut se représenter cette liste comme les cailloux du Petit Poucet ou le fil
d’Ariane :

• Au départ cette liste contient un chemin unique : A
• Puis : A−B

• Puis : A−B − C et A−B −M

• Si on choisit le premier chemin : A−B −C −D, A−B −C −K et A−B −M

• Puis : A−B −C −D−E, A−B −C −D−K, A−B −C −K, A−B −M

• et : A−B − C −D −E − F , A−B − C −D −E −G, A−B − C −D −K,
A−B − C −K, A−B −M
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Effacer
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fil d’Ariane qui, en marquant le chemin parcouru, mettent en évidence ceux qui res-
tent à explorer lorsqu’il faudra revenir sur ses pas. Au départ, la liste contient un
chemin unique, formé d’un carrefour unique, qui est l’entrée du labyrinthe :

Cette liste des chemins à prolonger devient ensuite :

puis 

On choisit alors un chemin ou l’autre et on le prolonge. Si on choisit le premier, cette
liste devient :

Si on choisit de prolonger encore le premier chemin, elle devient :

puis :

A

A-B

A-B-C
A-B-M

A-B-C-D
A-B-C-K
A-B-M

A-B-C-D-E
A-B-C-D-K
A-B-C-K
A-B-M

A-B-C-D-E-F
A-B-C-D-E-G
A-B-C-D-K
A-B-C-K
A-B-M

Si on choisit encore de prolonger le premier chemin A−B −C −D−E − F , on rencontre une
situation nouvelle, car F et une impasse. On supprime alors ce chemin. La liste devient donc :
A−B − C −D − E −G, A−B − C −D −K, A−B − C −K, A−B −M
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Fin de l’algorithme

Et on poursuit l’exploration jusqu’à ce que le dernier carrefour soit la sortie ou que la liste de
chemins devienne vide.
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Problème

Cette méthode fonctionne pour certains labyrinthes mais pas pour tous. Dans notre exemple,
elle peut se lancer dans des calculs infinis sans jamais trouver la sortie :
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comporte un cycle. En appliquant la méthode décrite ci-avant, on peut remplacer le
chemin A-B-C-D, par des chemins parmi lesquels figure A-B-C-D-K, que l’on remplace
à son tour par des chemins parmi lesquels figure A-B-C-D-K-C, que l’on remplace à son
tour par des chemins parmi lesquels figure A-B-C-D-K-C-D, et ainsi de suite à l’infini.

Pour trouver la sortie d’un labyrinthe, il faut donc certes explorer systématiquement
tous les chemins possibles, mais aussi éviter de tourner en rond. 
En fait, il n’est même pas nécessaire que le labyrinthe comporte un cycle pour que la
méthode décrite se lance dans un calcul infini. On a dit que, arrivé au carrefour C, on
a deux possibilités : continuer tout droit vers le carrefour D ou tourner à droite vers le
carrefour K. Stricto sensu, il y a une troisième possibilité : faire demi-tour et aller
vers B. Si on inclut cette possibilité, la méthode peut se lancer dans un calcul infini,
en allant de B à C, puis de C à B, etc.
Il y a plusieurs manières d’éviter que cette méthode tourne ainsi en rond. La plus simple
consiste à ne pas ajouter à la liste les chemins obtenus en ajoutant un carrefour déjà inclus
dans le chemin c et qui forment donc un cycle.
Cette méthode est correcte, mais il est possible de faire mieux. En effet, comme on
l’a vu, quand on arrive au carrefour D, la liste des chemins à prolonger est :

L’exploration du chemin A-B-C-D est longue puisqu’il faut parcourir toute la partie
du labyrinthe en vert sur cette figure.

A-B-C-D
A-B-C-K
A-B-M
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Une solution

Pour éviter de tourner en rond et d’explorer plusieurs fois les mêmes parties du labyrinthe, une
solution consiste à marquer les carrefours que l’on visite pour ne jamais y repasser. L’algorithme
auquel on aboutit ainsi utilise donc, d’une part, une liste de chemins à prolonger et, d’autre
part, une liste des carrefours déjà visités.
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Retour à notre exemple

Ainsi dans notre exemple, quand on a fini l’exploration du chemin A−B − C −D, la liste des
chemins à prolonger devient : A−B − C −K et A−B −M et la liste des carrefours déjà
visités contient A,B,C,D,E, F,G,H, I, J,K et L.
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Ainsi, dans notre exemple, quand on a fini l’exploration du chemin A-B-C-D, la liste
des chemins à prolonger devient :

et la liste des carrefours déjà visités contient A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L. 

K est dans la liste des carrefours déjà visités ; il est donc inutile d’y retourner et la liste
des chemins à prolonger devient :

Il est facile de montrer que cet algorithme se termine, car le nombre de carrefours
déjà visités augmente à chaque étape et il ne peut pas augmenter au-delà du nombre
total de carrefours du labyrinthe. 
Il est, en revanche, un peu plus délicat de montrer que cet algorithme trouve toujours un
chemin vers la sortie quand un tel chemin existe, car il faut montrer qu’en évitant ainsi
l’exploration de nombreux chemins, on n’oublie pas d’explorer celui qui mène de l’entrée
à la sortie. On montre, pour cela, que s’il existe au départ, dans la liste des chemins à pro-
longer, un chemin prolongeable vers la sortie, alors cette propriété est préservée à chaque
étape de l’exécution de l’algorithme : c’est un invariant. Un chemin est dit prolongeable
vers la sortie s’il se termine par un carrefour y et s’il existe un chemin formé de carrefours
distincts et non encore visités, qui mène de y à la sortie. 
L’étape élémentaire de l’algorithme consiste à transformer la liste des chemins à prolonger
en remplaçant un chemin c par tous les chemins obtenus en lui ajoutant un carrefour acces-
sible depuis son dernier carrefour x. On ajoute alors x à la liste des carrefours visités. Si le

A-B-C-K
A-B-M

A-B-M
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Retour à notre exemple 2

K est dans la liste des carrefours déjà visités ; il est donc inutile d’y retourner et la liste des
chemins à prolonger devient : A−B −M :
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Ainsi, dans notre exemple, quand on a fini l’exploration du chemin A-B-C-D, la liste
des chemins à prolonger devient :

et la liste des carrefours déjà visités contient A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L. 

K est dans la liste des carrefours déjà visités ; il est donc inutile d’y retourner et la liste
des chemins à prolonger devient :

Il est facile de montrer que cet algorithme se termine, car le nombre de carrefours
déjà visités augmente à chaque étape et il ne peut pas augmenter au-delà du nombre
total de carrefours du labyrinthe. 
Il est, en revanche, un peu plus délicat de montrer que cet algorithme trouve toujours un
chemin vers la sortie quand un tel chemin existe, car il faut montrer qu’en évitant ainsi
l’exploration de nombreux chemins, on n’oublie pas d’explorer celui qui mène de l’entrée
à la sortie. On montre, pour cela, que s’il existe au départ, dans la liste des chemins à pro-
longer, un chemin prolongeable vers la sortie, alors cette propriété est préservée à chaque
étape de l’exécution de l’algorithme : c’est un invariant. Un chemin est dit prolongeable
vers la sortie s’il se termine par un carrefour y et s’il existe un chemin formé de carrefours
distincts et non encore visités, qui mène de y à la sortie. 
L’étape élémentaire de l’algorithme consiste à transformer la liste des chemins à prolonger
en remplaçant un chemin c par tous les chemins obtenus en lui ajoutant un carrefour acces-
sible depuis son dernier carrefour x. On ajoute alors x à la liste des carrefours visités. Si le

A-B-C-K
A-B-M

A-B-M
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Graphe

Nous souhaitons automatiser le parcours pour sortir de ce labyrinthe. Un algorithme le réalisant
est un algorithme de parcours de graphe.
La théorie des graphes a été inventée il y a presque 300 ans par le mathématicien Leonard Euler.
Nous allons introduire cette notion et voir comment les parcourir.
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II Définitions
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Notions de base

Nous allons commencer par fixer les notions et le vocabulaire de base de la théorie des graphes.
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Sommets, arrêtes

Un graphe est un ensemble de sommets (ou nœuds) reliés entre eux par des arrêtes (arcs).
Dans l’exemple du labyrinthe, les sommets sont les carrefours et les arrêtes les galeries qui
relient les carrefours.
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Graphe orienté

Ci-contre un exemple du plus petit graphe possédant quatre sommets, notés A, B, C et D, et
six arrêtes, dessinés des flèches.
Dans ce graphe il y a un arc du sommet A vers le sommet B, ce que l’on note A→ B, mais
pas du sommet B vers le sommet A. On parle de graphe orienté lorsque l’on distingue ainsi un
sens pour les arrêtes. En particulier, il y a un arc du sommet B vers le sommet D et un autre
du sommet B.

B

A C

D
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Graphe non orienté

Lorsqu’en revanche le sens des arrêtes n’est pas significatifs, c’est-
à-dire que l’on s’interesse uniquement à la présence d’un arc entre
deux sommets, on parle de graphe non orienté. On dessine alors les
arrêtes non pas comme des flèches mais comme de simples traits
reliant les sommets.
Sur cet exemple, on a toujours quatre sommets mais seulement
cinq arrêtes maintenant. Le labyrinthe est un exemple de graphe
non orienté.

B

A C

D
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Voisinage

Lorsqu’il y a un arc d’un sommet s vers un sommet t, on dit que t est adjacent à s. Les
sommets adjacents à s sont également appelés les voisins de s. Dans les exemples ci-dessus, le
voisinage de A est l’ensemble {B,D} et le voisinage de D est le singleton {B}.
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III Chemin dans un graphe
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Chemin

Dans un graphe donné, un chemin reliant un sommet u à un sommet
v est une séquence finie de sommets reliés deux à deux par des
arrêtes et menant de u à v. Ainsi dans le graphe :

B

A C

D
il existe un chemin reliant A à C, à savoir A→ B → C. Mais il y en a d’autres comme par
exemple A→ D → B → C ou encore A→ D → B → C → D → B → C.
En fait il y a ici une infinité de chemins reliant A à C.
Dans un graphe orienté, on peut avoir un chemin reliant u à v mais pas de chemin reliant v à
u. Ainsi, dans le graphe ci-dessous il n’y a pas de chemin reliant C à A.
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Boucle

Un chemin est dit simple s’il n’emprunte pas deux fois le même arc, et élémentaire s’il ne passe
pas deux fois par le même sommet. Ainsi, dans le graphe précédent il n’y a que trois chemins
simples reliant A à C, et selement deux chemins élémentaires.
Un chemin simple reliant un sommet à lui-même et contenant au moins un arc est appelé un
boucle (ou cycle). C’est le cas par exemple de D → B → C → D ici.
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Distance

La longueur d’un chemin est définie comme le nombre d’arrêtes qui constituent ce chemin. La
distance entre deux sommets est la longueur du plus court chemin reliant ces deux sommets, le
cas échéant. Ainsi dans l’exemple ci-dessus, le chemin A→ D → B → C a pour longueur 3,
mais la distance entre A et C est 2.
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Connexité

On dit qu’un graphe non orienté est connexe si, pour toute paire u, v de sommets, il exite un
chemin de u à v. Pour un graphe orienté, on dit qu’il est connexe si le graphe non orienté
obtenu en oubliant le sens des arrêtes est connexe.
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IV Exemples de graphes
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Quelques exemples

Maintenant que nous savons ce qu’est un graphe, on peut se donner de nombreux exemples.
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Quelques exemples

• Réseau (routier, informatique, social) ;
• Carte (des régions, départements, pays, etc ...) ;
• Labyrinthe (comme dans l’introduction) ;
• Jeu (solitaire, taquin, dames, echecs) ;
• Arbre ;
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V Représentation d’un graphe
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Comment représenter un graphe

Il existe de multiples façons de représenter un graphe en machine, selon la nature du graphe
mais aussi selon la nature des opérations et des algorithmes à effectuer sur ce graphe. Quelle
que soit la représentation, on souhaite proposer des opérations de deux sortes :
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Pourquoi ?

• d’une part des opérations de construction de graphes, comme l’obtention d’un
graphe vide, l’ajout de sommets ou d’arrêtes, etc ...
• d’autre part des opérations de parcours d’un graphe, comme parcourir tous les

sommets, toutes les arrêtes, ou encore toutes les arrêtes issus d’un sommet donné.
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Type des sommets

Nous allons commencer par une représentation où les sommets sont des entiers, avant de
proposer une représentation plus souple où les sommets peuvent être d’un type quelconque.
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Type entiers obligatoire

Dans cette première représentation, les sommets du graphe sont supposés être les entiers
0, 1, . . . , N − 1 pour un certain entier N , qui se trouve donc être le nombre total de sommets.
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Représentation

On peut alors représenter le graphe par une matrice adj de booléens de taille N ×N ,
c’est-à-dire un tableau de N tableaux de booléens de taille N , où le booléen adj[i][j]
indique la présence d’un arc entre les sommets i et j. On appelle cela une matrice d’adjacence.
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Exemple

0

1

2

3 4

est représenté par la matrice



False True True False False
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Représentation Python

On représentera alors ce graphe par un tableau de tableaux.
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Nouvelle représentation

Dans cette nouvelle représentation, un graphe est un dictionnaire, qui associe à chaque sommet
l’ensemble de ses voisins. On appelle cela un dictionnaire d’adjacence.La première conséquence
est que les sommets ne sont pas limités à des entiers et qu’il n’est pas nécessaire de les
connaître tous a priori.
En effet, il suffit d’ajouter une nouvelle entrée dans le dictionnaire pour ajouter un nouveau
sommet au graphe. L’ensemble des sommets du graphe est exactement l’ensemble des clés du
dictionnaire.
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Exemple

0

1

2

3 4

Le graphe ci-dessus est représenté par :

{ 0 : [1, 2],
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Représentation Python

On utilisera un dictionnaire.


	Introduction
	Définitions
	Sommets, arrêtes
	Graphe orienté
	Graphe non orienté

	Chemin dans un graphe
	Exemples de graphes
	Représentation d'un graphe
	Matrice d'adjacence
	Dictionnaire d'adjacence


